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ASPECT SPORTIF



PRESENTATION

20
Compétitions 

professionnelles

7
Pays visités

600
Joueurs 

différents

22
Différentes 

nationalités

L’ALPS TOUR GOLF est un circuit professionnel européen né en 2001.

Il est considéré comme la meilleure étape pour les joueurs professionnels 

européens pour intégrer le Challenge Tour et European Tour.

De février à novembre il regroupe 20 compétitions professionnelles

L’ALPS TOUR



Les participants La compétition
Un plateau composé de jeunes joueurs de très 

haut niveau:

 l’AlpsTour est un des meilleurs tremplins pour les 

jeunes joueurs souhaitant accéder à l’European Tour

 En 2015: 126 joueurs présents, 12 nationalités, et de 

nombreux golfeurs français prometteurs

 Présence des tous les leaders du circuit

Du 7 au 11 septembre 2016 : 1 Pro-AM puis 4 

jours de compétition intensive en stroke play

• Trois premières éditions remportées par des anglais 

Jason Palmer (2013), Tom Wilde (2014) et Josh 

Loughrey (2015)

• Des joueurs français toujours très performants

• Une densité de jeu plus élevée chaque année

LE CITADELLE TROPHY 

INTERNATIONAL



COMMUNICATION & MARKETING



PresseAffichage

Radio

Web

Un plan média 

d’une valeur 

de 400 000 €

Mise en avant des éléments 

clés :

 « Citadelle Trophy

International – Golf de 

Preisch», les partenaires, la 

date, le site web

 la présence de 130 joueurs 

professionnels

 le lieu inédit pour l’Alps Tour: 

le pays des 3 frontières : 

France, Luxembourg & 

Allemagne

 l’accès gratuit pour optimiser 

la fréquentation

BILAN PROMOTION 

2015



4 diffusions du 52 minutes sur

Repris sur ,                    et

Diffusion dans toute l’Asie et le Moyen-Orient via 

BILAN RETOMBÉES 

2015

Bilan chiffré

Environ 80 articles écrits avant, pendant et après la 

compétition sur le Citadelle Trophy International –

Golf de Preisch

PRESSE ECRITE (et web)

Valorisation : 80 K€

Valorisation : 60 K€

AUDIOVISUEL

RADIO

Journaux et magazines quotidiens, notamment sur

Valorisation : NC

Exemples



 Tiré à 4000 exemplaires

 Distribué dans toute la zone attenante à 

Preisch

 Un produit de grande qualité

 4000 visiteurs 

uniques par jour 

pendant la durée du 

tournoi

 Principalement 

depuis la France et 

le Luxembourg

Statistiques

 Plan interactif du parcours

 Présentation de l’ALPS Tour et 

du tournoi

 Mise en avant des partenaires

 Mise en ligne immédiate des 

photos

 Commentaires en direct grâce 

aux réseaux sociaux

 Mise en ligne quotidienne 

d’articles et de news

 Live Scoring

Contenu du site

Programme Officiel :

SITE INTERNET & 

PROGRAMME 

OFFICIEL



 Communication en amont de 

l’évènement

 Photos, vidéos en avant-première

 Interaction avec les fans

 Présentation du tournoi

 Mise en avant des partenaires et de 

leur actualité

 Mise en ligne quotidienne d’articles 

et de news

 Présentation des infrastructures 

d’accueil et des joueurs

 En moyenne 18 % des fans publient une 

actualité à partir de la Page officielle

 Potentiel de vues de 130 000 personnes

 Une portée totale sur la semaine du tournoi de 

14,000 personnes

 Public principalement Français et européen

 Public très largement impliqué avec 12 visites 

en moyenne par fan pendant la période du 

tournoi

Facebook Statistiques

Nombre de vues de 

la page Facebook

Nombre de likes de la 

page Facebook

RESEAUX SOCIAUX



DIFFUSION TV



DIFFUSION TV

Une diffusion via trois canaux : 

 Multidiffusions du 52 minutes 

dédié à l’événement grâce au 

réseau du groupe CANAL+ et 

Golf +

 1 diffusion du 52 minutes 

dédié à l’événement en local 

grâce à la chaîne Mirabelle 

TV (et sur Vosges TV)

 Multidiffusions du 52 minutes 

en Asie et Moyen Orient via le 

réseau FOX SPORTS



ORGANISATION



LE PARCOURS

Un parcours d’une qualité exceptionnelle dans un 

cadre magnifique fortement apprécié par les joueurs 

professionnels.



LE SITE DU GOLF 

CHÂTEAU DE PREISCH

Une compétition internationale organisée dans un site 

d’exception



FREQUENTATION



BILAN GÉNÉRAL

Un événement populaire : la 4ème édition du 

Citadelle Trophy International – Golf de Preisch

attire plus de 4 000 personnes

 Un site magnifique très apprécié par les joueurs

 Un Pro-Am qui attire l’entourage des joueurs amateurs

 Un socle de passionnés qui viennent dès le premier 

jour du tournoi et très nombreux pour la finale le 

dimanche

 Des infrastructures optimales avec le Club House qui 

permet une zone de vie étendue et un accueil privilégié 

pour les VIP

 Un espace VIP rempli et très animé pendant les 4 jours 

de l’événement

Le 3ème Citadelle Trophy International a enthousiasmé les joueurs 

professionnels, les organisateurs et les visiteurs

« J’ai du mal à réaliser ce qu’il m’arrive. Quelle semaine de rêve… J’ai fait un dernier tour incroyable et je 

remporte le 1er tournoi professionnel de ma carrière. Le parcours est vraiment superbe et l’organisation parfaite. 

J’espère revenir l’an prochain pour défendre mon titre ! »

Josh Loughrey, vainqueur 2015



DES OPÉRATIONS À 

FORT SUCCÈS

Pro-Am du 10 septembre



Cut Party du 12 septembre

DES OPÉRATIONS À 

FORT SUCCÈS

Soirée de remise des prix du Pro-Am



DES OPÉRATIONS À 

FORT SUCCÈS

Initiation au golf pour plus de 300 enfants des 

écoles de la Communauté de Communes



ESPACE VIP : UN LIEU 

D’ÉCHANGES



DEVENIR PARTENAIRE



Communication, Presse & Web

• Statut de Partenaire Officiel de l’événement

• Présence sur les supports de communication

• Insertion d’une pleine page de publicité dans le programme officiel de l’Open

• Présentation de la société et de son activité dans le dossier de presse

• Présence sur le site internet du Tournoi en tant que partenaire (logo et lien) 

EXPOSITION DE 

VOTRE MARQUE

VOTRE 
MARQUE

VOTRE 
MARQUE



Panneaux publicitaires sur le parcours 

visibles par le public et les caméras TV

Parcours

EXPOSITION DE 

VOTRE MARQUE

VOTRE MARQUE
VOTRE 

MARQUE



VOTRE 
MARQUE



Arche d’entrée

Club House

EXPOSITION DE 

VOTRE MARQUE

Backdrop Interview

VOTRE 
MARQUE

VOTRE MARQUE

VOTRE 
MARQUE

VOTRE 
MARQUE



RELATIONS PUBLIQUES 

ET HOSPITALITE

• Equipe(s) de Pro-Am afin de faire participer les clients ou collaborateurs (3 amateurs + 1 

professionnel par équipe)

• Cadeaux de bienvenue, déjeuner et cocktail pour vos invités 

• Invitations a la soirée de remises des prix du Pro Am

Le Pro-Am, une journée golfique de rêve pour 

tous les amoureux de la petite balle blanche



• Une table VIP de 4 à 12 personnes à déjeuner 

chaque jour de la compétition

• Invitations pour la Cut Party du vendredi soir

Bénéficiez de prestations VIP dans 

un cadre exceptionnel

RELATIONS PUBLIQUES 

ET HOSPITALITE



Nous sommes à votre écoute 

et pouvons mettre en place 

des opérations spéciales sur 

site (initiation, séminaires, 

concours, naming du Pro-

Am…)

OPERATIONS SPÉCIALES



CONTACT

Antoine LUDGER
Responsable Développement
antoine.ludger@tvsportevents.com

Tel : +33 (0)6 98 52 45 50

mailto:antoine.ludger@tvsportevents.com

